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Public concerné  

Personnel administratif et technique 

exerçant ou voué à travailler au sein 

d’un établissement de santé, d’une 

structure médico-sociale ou d’un 

professionnel de santé libéral. 

 

Prérequis : aucun. 

 

Accessibilité  

Personne en situation d’handicap, 

nous contacter. 

 

Objectifs  

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

•  Reconnaître une situation d’urgence 

• Appliquer le principe de protection avant de porter secours  

• Passer un message d’alerte avec un bilan adapté à la situation 

• Réaliser les premiers gestes de secours dont les compressions 

thoraciques et la pose du DSA en attendant l’arrivée d’une 

équipe médicale  

• Connaître les principales actions en situations sanitaires 

exceptionnelles 

 

 

 

Programme de la formation 

Jour 1 : 

Les urgences vitales : 

- protection et alerte 

- évaluation de l’urgence (bilan flash, bilan des fonctions 

vitales) 

- obstruction des voies aériennes 

- les hémorragies 

- le patient inconscient 

- l’arrêt cardio-respiratoire. 

 

Jour 2 : 

Les urgences potentielles : 

- les malaises 

- les traumatismes 

- les brûlures 

Les risques collectifs. 

 

AFGSU 1 

 

Durée :   2 jours - 14 h 

Horaire :   9h - 17h 

Lieu : Pavillon Dilhan, site de la 

Ribère 

Nombre maxi de participants : 

10 

Dates : 

cf. calendrier des formations 

 
Tarif :  
 
216 Euros 
 

Modalités déroulement : 

Présentiel 

Type de stage : Inter ou Intra sur 

demande et sur devis. 

DPC : Non 

 

Délais d’accès : suivant calendrier  



 

Méthodes, moyens et supports pédagogiques  

La formation s’appuie sur la pédagogie alternant des apports 

théoriques et pratiques au travers de travail en petits groupes, 

d’ateliers procéduraux, des simulations sur mannequin, et des cas 

concrets permettant des mises en situation. 

 

 

 

Un support pédagogique est remis à chaque participant. 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation et validation 

L’évaluation pratique de chaque thème est faite par le formateur  

lors des ateliers pratiques et des mises en situation. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanction de la formation dispensée 

Cette formation donne lieu à la délivrance de l’attestation de 

formation AFGSU 1 (Attestation de Formation aux Gestes et Soins 

d’Urgence) valable 4 ans 

 

Renseignement et inscription 

Pour le CHA : 

� formation@ch-auch.fr 

SIAMES Chantal 

� 05 62 61 31 23  

CLEMENTE Stéphanie 

�05 62 61 36 60 

DUHAR Brigitte 

�05 62 61 48 58 

 

 

Pour les extérieurs au CHA : 

� cesu32@ch-auch.fr 

BRIAT Claire 

� 05 62 61 37 17 

Indicateur de résultat  

Du 01/01/2022 au 30/06/2022 :  
37 personnes formées  

- 83,4 % très satisfaits 

- 15,8 % satisfaits 

-  0,3 % peu satisfaits 

-  0,5% pas satisfaits 

 

Intervenants  

Formateurs CESU 32 

 

Responsable pédagogique                          

�c.cayarcy@ch-auch.fr 

Dr CAYARCY-PONSOLE  

 


